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AL5
TD no 4 : Tri topologique, Composantes fortement connexes

I) Tri topologique

Rappel de la définition : Soit G = (S,A) un graphe orienté ; un tri topologique de G est une
énumération (s1, s2, . . . , sn) des éléments de S telle que, pour tous i, j, on ait (si, sj) ∈ A ⇒ i < j.

Exercice 1 : Calcul par parcours en profondeur

1. Rappeler l’algorithme de tri topologique d’un graphe orienté acyclique (Directed Acyclic
Graph, ou DAG en anglais) basé sur un parcours en profondeur vu en cours. Quelle est
sa complexité ?

2. Modifier l’algorithme pour qu’il détecte si le graphe n’admet aucun tri topologique (autrement
dit s’il n’est pas un DAG)

3. Appliquer l’algorithme sur le graphe suivant.
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Exercice 2 : Tri topologique - autre algorithme

1. Montrer que si un graphe admet un tri topologique alors il ne contient aucun circuit orienté.
2. Montrer la réciproque en montrant qu’un DAG possède nécessairement une source (un sommet

de degré entrant 0). Est-il aussi vrai qu’un tel graphe possède nécessairement un puits (degré
sortant 0) ?

3. En se basant sur cette observation proposer un algorithme permettant de construire le tri
topologique d’un DAG. Quelle est sa complexité ?

4. Améliorer la complexité en construisant, puis en maintenant une liste de tous les sommets
qui peuvent être le prochain dans l’ordre. Quelle est la nouvelle complexité ?

II) Composantes fortement connexes

Exercice 3 : Algorithme de calcul
On rappelle l’algorithme vu en cours :

1. Appeler PPC(G) pour obtenir les dates f de chaque sommet ;
2. Construire Gt (le graphe transposé de G) ;
3. Appeler PPC(Gt) en énumérant les sommets par date f[-] décroissante ;
4. Retourner les arbres de parcours obtenus par PPC(Gt) : ce sont les CFC.
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Application. Appliquer l’algorithme de composantes fortement connexes sur le graphe suivant.
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Implémentation. Comment implémenter les étapes 2 et 3 pour avoir un algorithme en temps
linéaire ?

Nombre de composantes. Écrire tout le pseudo-code d’un algorithme qui compte le nombre
de composantes fortement connexes d’un graphe.

Graphe acyclique. Montrer que si le graphe G est un DAG, chaque relance à l’étape 3 ne visite
qu’un seul sommet. Dans quel ordre ces relances sont-elles faites ?

Moins de profondeur. Peut-on remplacer l’étape 1 par un parcours en largeur ? Et l’étape 3 ?

III) Composantes 2-connexes

On considère désormais des graphes non-orientés et quand on parle de chemin, on parle de chemin
simple, c’est à dire qui ne passe pas deux fois par le même sommet.

Ici le but est de montrer un algorithme linéaire (en O(|S| + |A|)) qui, étant donnés un graphe
G = (S,A) et deux sommets s, t ∈ S décide s’il existe un chemin de longueur paire entre s et t.
On va pour cela utiliser la décomposition du graphe en composantes 2-connexes vue en cours.

Exercice 4 :
On commence le problème par le cas très simple des graphes bipartis. On rappelle qu’un graphe
est dit biparti s’il existe une partition de tous les sommets entre deux ensembles A et B qui ne
contiennent chacun aucune arete de G. On rappelle aussi (cf TD2) qu’un graphe est biparti si et
seulement si il ne contient aucun cycle impair et qu’un simple BFS permet de décider de cette
question.
1. Montrer que si G est un graphe biparti et s et t deux sommets de G, alors tous les chemins

entre s et t ont la même parité.

Dans les deux exercices suivants, on va résoudre le problème dans le cas où G est 2-connexe
(i.e. il faut supprimer au moins deux sommets pour déconnecter le graphe). On rappelle que cela
est équivalent à dire que pour toute paire de sommets il existe deux chemins (intérieurement)
disjoints de l’un vers l’autre.

Exercice 5 :
Soit G un graphe 2-connexe et A et B deux ensembles de sommets de taille au moins 2.
1. Montrer que le graphe G′ obtenu en rajoutant un sommet a relié a tous les sommets de A et

un sommet b relié à tous les sommets de B est aussi 2 connexe.
2. En déduire qu’il existe dans G deux chemins P1 et P2 disjoints entre A et B (si A et B

s’intersectent sur un sommet alors ce sommet seul est considéré comme un chemin de A vers
B).
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Exercice 6 :

1. Prouver que si G est 2-connexe et non biparti, alors pour toute paire de sommets s et t, il
existe un chemin de longueur paire et un chemin de longueur impaire entre s et t.

2. En déduire un algorithme qui, étant donné un graphe non-orienté G(S,A) qui est 2-connexe
et deux sommets s, t, détermine si il existe un chemin de longueur paire entre s et t.

Exercice 7 :
On ne suppose maintenant plus que G est 2-connexe.

1. Montrer qu’il existe des composantes 2-connexes C1, C2, C3, . . . , Cp avec s ∈ C1 et t ∈ Cp

telles que tout chemin de s à t doit passer par ces composantes les unes après les autres dans
cet ordre.

2. Montrer que si une des ces composantes induit un graphe non biparti, alors il existe un chemin
de longueur paire entre s et t.

Exercice 8 :
Déduire de ce qui précède un algorithme linéaire pour déterminer l’existence d’un chemin de
longueur paire entre deux sommets s et t fixés pour un graphe G quelconque.

Exercice 9 :
Que dire du problème analogue de l’existence d’un chemin de longueur impaire entre deux som-
mets fixés ?

Remarque : Chose un peu surprenante, le même problème (décider l’existence d’un chemin
pair entre deux sommets) dans le cas où G est un graphe orienté est beaucoup plus complexe à
résoudre. Plus précisemment, on peut prouver que ce problème est NP-complet. Cela implique
en particulier que dans ce cas il est peu probable qu’on trouve un jour un algorithme en temps
polynomial pour le résoudre.
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